Histoire(s) de réfléchir
Emilie Aubry, orthophoniste
Un recueil de textes pour travailler le langage écrit,
le raisonnement, la flexibilité et la suppléance mentale.

164 pages
+
un cd-rom

Contenu :
Ce matériel propose 51 textes recouvrant différents thèmes : voyages, correspondances, recettes
de cuisine.... Il permet de stimuler le langage écrit, le raisonnement, la flexibilité et la suppléance
mentale chez des patients âgés présentant des troubles d’origine neuro-dégénérative ainsi que chez
des adolescents présentant des troubles du langage écrit. Un cd-rom permet d’imprimer les fiches
de travail nécessitant un support papier.
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Sommaire :
Afin de faciliter l’utilisation de cet ouvrage, deux sommaires sont proposés pour permettre une
recherche soit par thème, soit par type de codage.
Sommaire par thème :
-

Promenons-nous
Je me souviens
Une page d’histoire
Correspondances
Une vie en quelques dates
A table !
Dans le journal aujourd’hui
(Très) divers

Sommaire par type de codage :
-

Textes avec les lettres des mots mélangées
Textes à segmenter
Textes avec des mots erronés
Textes avec des mots manquants
Textes avec des voyelles à ajouter
Textes à remettre dans le bon ordre
Textes en miroir
Textes semi-effacés
Puzzles
Divers

Utilisation :
L’ouvrage se constitue de deux parties : la première partie regroupe les textes codés. Pour certains
exercices, la réalisation nécessite d’utiliser un support papier (par exemple, pour compléter un texte dont
les voyelles manquent, ou pour reconstituer un puzzle). Afin de pouvoir proposer ces exercices à plusieurs
patients, les supports de réponses sont inclus sur un cd-rom, ce qui permet de les réimprimer à volonté.
Les exercices pour lesquels une fiche est proposée sont signalés par l’icône .
La deuxième partie de l’ouvrage présente tous les textes décodés ainsi que des questions
permettant un travail de compréhension. Le patient peut avoir ou non le texte sous les yeux pour
répondre aux questions, selon le degré de difficulté souhaité.
En complément de cet exercice, certains textes sont également agrémentés d’une question plus
générale portant sur le sujet du texte, à laquelle le patient pourra parfois répondre de façon plus
développée.
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Exemples :

Promenons-nous ...
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Correspondances ...
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